
  

  

Cartographie des principaux acteurs par les matrices socio-dynamiques (liste exhaustive) 

Cartographie des acteurs 

Gouvernement 

JM Ayrault 

Ministère de 

l’écologie, dev 

durable  et de 

l’énergie 

Département 

Guyane 

Nicole Bricq 

Delphine 

Batho 

Associations 

environnementales 

UFIP 

Medef 

CCI de 

Guyane 

Ministère des 

Outre-Mer 

Total 

Hardman 

Petroleum 

Royal Dutch Shell 

45% 

25% 

27.5% 

Gouvernement 

JM Ayrault 

Ministère de 

l’écologie, dev 

durable  et de 

l’énergie 

Consortium mené par  

Royal Dutch Shell 

La posture du gouvernement  

a évolué de passif à allié  

durant l’évolution de l’affaire 

Le changement de Ministre  

a vu une évolution des enjeux  

en prenant en compte  

l’ensemble des acteurs  

concernés par le gisement 

Synergie 

Antagonisme 

Engagés 

Passifs Contradicteurs 

Adversaires 

Hésitants Alliés 

Neutres 

Opposants 



  

  

Chronologie des évènements 

05 Septembre 2012 

Delphine Batho,  

Ministre de l’écologie  

a présenté les grandes  

lignes de la réforme  

du code minier au  

conseil des ministres 

Septembre 2011 

le consortium regroupant  

Tullow Oil, Shell, Total et  

Northpet a annoncé avoir  

trouvé du pétrole 

non-conventionnel offshore  

au large de Cayenne en  

Guyane française 

Fin  d’année 2012 

Le projet de loi portant 

réforme du code minier 

sera présenté en conseil  

des ministres 

21 Juin 2012 

1er remaniement gouvernemental: 

Delphine Batho remplace Nicole 

Bricq au ministère de l’écologie 

14 Juin 2012 

Nicole Bricq, Ministre de  

L’écologie annonce la suspension 

De l’exploration du gisement 

Pétrolier Zaedyus 

2011 2012 2013 20XX 2019 

2019 

Mise en exploitation  

du gisement 



  

  

Origine des importations de pétrole brut  (par pays) Origine des importations de pétrole brut  (par région) 

Différents scénarii de production 

La Russie est le premier partenaire commercial de la France pour 

l'approvisionnement de pétrole brut 

Source UFIP d'après CPDP et AIE, Oil & Gas Journal, Février 2011 Source UFIP d'après CPDP et AIE, Oil & Gas Journal, Février 2011 

Données sur les importations pétrolières françaises 

Cela permettrait de 

réduire la dépendance 

énergétique de la France 

 

Accroissement des 

recettes fiscales et 

réduction du déficit du 

commerce extérieur 

Source Capital.fr 

120k b/j  250k b/j 800k b/j 

450 millions de barils 1 milliard de barils 3 milliards de barils 

720m€ 1.5mld€ 4.8mlds€ 

7% 15.5% 46.5% 

3.5mlds€ 7.7mlds€ 24mlds€ 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Production potentielle 

(pendant 10 ans) 

Taille du gisement 

Recettes fiscales 

annuelles 

Part de la consommation 

couverte 

CA annuel 

18%

16%

16%12%

9%

7%

5%

4%

3%
1%

9%
Russie

Libye

Autres ex-CEI

Norvège

Arabie Saoudite

Angola

Royaume-Uni

Nigéria

Iran

Algérie

Reste du Monde

32%

17%

33%

16%
2%

Afrique

Moyen-Orient

Ex-CEI

Europe

Autres pays

Total des importations  

de pétrole brut :  

1.4mb/jour 



  

  

La Guyane en chiffres Contexte économique de la Guyane 

 La situation économique de la Guyane est jugée difficile, avec un 

fort de taux de chômage de 20,6 % et un taux de couverture des 

importations par les exportations de 13,4 % en 2007. Les 

transferts sociaux ont un poids important dans l'économie 

 Depuis 2004, une croissance forte soutenue par une augmentation 

de l'activité spatiale et du secteur de la construction. Les secteurs 

industriels et de l'extraction minière sont également en croissance 

dans une moindre mesure. Le taux de chômage baisse 

régulièrement passant de 27,6 % en 2006 à 20,6 % en 2007. Les 

taux d'investissement public et mais surtout privé augmente, 

preuve du début de l'autonomie de l'économie guyanaise 

 La démographie de la Guyane, avec une population en forte 

augmentation et jeune représente un enjeu majeur de l'économie 

guyanaise 

 

 

Département de la Guyane : en bref 

Contexte environnemental de la Guyane 

 Ce pays est parmi les plus riches du monde en matière de 

biodiversité tant animale que végétale 

 La forêt guyanaise est une forêt primaire à très haut niveau de 

biodiversité (hot-spot parmi les plus riches au monde), protégée 

par un tout nouveau parc national et six réserves naturelles. 

L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et 

l'Union européenne (UE) y recommandent des efforts particuliers 

de protection 

 Suite au Grenelle de l'environnement de 2007, le projet de Loi 

Grenelle II (dans son article 64) a proposé (en 2009, et sous 

réserve de modification)  un « schéma départemental d’orientation 

minière » pour la Guyane, promouvant une exploitation minière 

compatible avec les exigences de préservation de l’environnement 

 

 

 

Source Institut d’Emission des Départements d’Outre-Mer  

Source Institut d’Emission des Départements d’Outre-Mer  

PIB € 3.145Mlds

PIB en PPA € 2.765Mlds

Croissance du PIB 3.2% (2009

PIB par habitant en PPA €14 100 (2008)

Taux de chômage 21.1% (2009)

Exportations €120m (2009)

Importations €950.1m (2009)

Recettes publiques €955m (2009)

Dépenses publiques €1.835m (2009)

 Lemonde.fr 

 Capital.fr 

 Lepoint.fr 

 France24.fr 

 Latribune.fr 

 Lesechos.fr 

 Lenouvelobs.com 

 IFP Energies Nouvelles 

 UFIP 

 Gouvernement.fr 

Brésil 

Colombie 

Equateur 

Venezuela 

Perou 

Guyana 

Suriname 

Guyane française 

Guatemala 

Belize 

Honduras 

Nicaragua 
El Salvador 

Costa Rica 
Panama Bassin pétrolier Zaedyus 

150kms des côtes guyanaises 

Mexique 

Principales sources 


